
Victorien BEAUVOIS

d’Avesnes-les-Aubert (1912-1943).
Un anti-fasciste depuis la Guerre d’Espagne jusqu’à l’occupation allemande

Le 21 janvier 1912, quatre ans après la
naissance de René, Victor et Emérite BEAU-
VOIS ont la joie d’accueillir au sein de leur
foyer de la rue Thiers à Avesnes-les-Aubert
un second fils qui est prénommé Victorien.

Après leur scolarité, les deux frères
exercent la profession de manœuvre-bri-
quetier. Les terres argileuses d’Avesnes-les-
Aubert sont sans doute alors très sollicitées
pour confectionner les briques nécessaires
à la reconstruction de l’habitat de notre ré-
gion dévastée par la Première Guerre mon-
diale.

Puis vient le temps des amours et du
mariage. Le 24 octobre 1931, Victorien n’a
que 19 ans lorsqu’il épouse Lucienne, la fille
du cabaretier François MARCAILLE. Le cou-
ple s’installe au 33 de la rue de Saint-Aubert. C’est là que naî-
tra le 8 août 1932 un fils appelé Victor.

L’année 1932 est aussi pour Victorien celle du conseil de
révision au canton de Carnières. Son « passage conscrits »
nous le décrit ainsi : « 1,72 m, cheveux châtains clair, yeux
marrons, front haut, nez assez fort, visage rond ».

Un an plus tard, le 19 avril 1933, il est incorporé au 1er Ré-
giment d’Infanterie de Cambrai au sein duquel il est nommé

caporal le 16 octobre 1933, caporal-chef le
18 janvier 1934 et sera libéré le 15 avril 1934
avec un certificat de bonne conduite et le
grade de sergent-chef.

De retour du service militaire, on le re-
trouve « placier sur le marché » pour le
compte de la commune, ainsi qu’au Service
des Eaux d’Avesnes-les-Aubert. C’est en
cette qualité qu’il participe à l’inauguration
du château d’eau en 1936.

D’un point de vue politique, Victorien a
les mêmes convictions que son frère René.
Il est membre de la CGT de 1931 à 1933, il
a adhéré au Parti Communiste Français en
1934 dont il est le secrétaire adjoint de sec-
tion. Il devient peu à peu le principal anima-
teur de cette cellule communiste

d’Avesnes-les-Aubert. Distributeur de journaux et de tracts
communistes, il prend fréquemment la parole dans les réu-
nions publiques et privées, organisées par son parti. Sa pré-
sence est notée dans toutes les manifestations ouvrières lors
des conflits sociaux de 1936. A cette date, il a déménagé
puisqu’il est domicilié 69, rue de la Gare à Avesnes-les-
Aubert.

L’année 1936 va véritablement bouleverser son destin…

Après vous avoir présenté dans la revue « Cambrésis
Terre d’Histoire » n°79 la tragique destinée de mon

grand-père le résistant René BEAUVOIS, fusillé au fort de
Bondues en février 1944, je vous invite cette fois à décou-
vrir celle de son frère Victorien. La dénomination « rue des
Frères Beauvois » à Avesnes-les-Aubert a associé pour
l’éternité les deux frères dans un même hommage. Toute-
fois, leur parcours n’est pas identique : Victorien participa
à la Guerre d’Espagne entre 1937 et 1939 et après 1942
les deux frères connaissent dans la Résistance des itiné-
raires différents. Ils sont cependant, tous les deux, des
héros dont il ne faut pas oublier le sacrifice…

Par Roland BEAUVOIS
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Victorien BEAUVOIS, jeune


